Septième session de la Commission de statistique de l'OCI
2-3 mai 2018, Ankara – Turquie
RÉSOLUTIONS
Exprimant leurs remerciements au SESRIC, en tant que Secrétariat de la Commission statistique de
l’OCI (OIC-StatCom) et membre de droit du bureau, et la BID en tant que membre de droit du bureau,
pour leur appui à la co-organisation de la Septième session de la Commission statistique de l’OCI
(OIC-StatCom) qui s’est tenue les 2-3 mai 2018 à Ankara, République de la Turquie avec la
participation des 96 délégués des Offices nationaux de statistique (ONS) de 31 pays membres de l’OCI
et les représentants de 10 organisations régionales et internationales; et saluant avec gratitude les
présentations et interventions de tous les pays participants et toutes les organisations internationales;
l’OIC-StatCom a adopté les résolutions suivantes:
1. Notant avec une grande satisfaction les activités entreprises, l’OIC-StatCom a remercié les
membres anciens du bureau (composé de l’Indonésie (Président), le Koweït et le Sénégal (viceprésidents) et la Palestine (Rapporteur)) pour leurs soutien au cours de la 5ème et la 6ème sessions
(2015- 2017) et a élu les pays suivants du Bureau de l’OIC-StatCom pour la 7ème et 8ème session
(2018 et 2019): La Malaisie (président) la Turquie et la Tunisie (vice-présidents) et l’Ouganda et
la Palestine (rapporteurs).
2. Après avoir félicité le SESRIC pour son 40ème anniversaire et ayant accueilli avec
satisfaction les rapports d'étape et les présentations sur les activités réalisées de l’OIC-StatCom
préparés et soumis par le Secrétariat, l’OIC-StatCom:
a) note avec satisfaction la mise en œuvre réussie du Programme de renforcement des
capacités statistiques (StatCaB) de l'OCI conformément aux principes inscrits dans le
Plan d'action de Buenos Aires pour la promotion et la mise en œuvre de la coopération
technique entre les pays en développement (BAPA) en 1978; le Réseau des institutions
de formation statistique (GIST) sous l'égide de la Commission de statistique des Nations
Unies pour faciliter la collaboration entre les membres du Réseau dans la prestation de
cours de statistiques harmonisés et normalisés, renouvelle sa confiance au Secrétariat
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pour la conduite du Programme StatCaB , en moyennant une éventuelle expansion dans
des activités axées sur les indicateurs ODD apprécie les efforts du Secrétariat de
diffusion en ligne des matériels couverts dans les cours du StatCab et demande au
Secrétariat

d'enrichir

davantage la plate-forme statistique sur les matériels

d'apprentissage électronique pour la diffusion en ligne du contenu des cours StatCaB
ainsi que des manuels de statistiques régionales et mondiales, encourage vivement les
membres de l'OIC-StatCom à participer activement au Programme StatCaB non
seulement en tant que bénéficiaires, mais aussi en tant que prestataires; invite de ce fait
ses membres à promouvoir la liste d'experts en statistiques (ROSE) hébergée par le
Secrétariat pour l'enregistrement des coordonnées de leurs experts en statistiques
officielles qualifiés; et invite en outre ses membres, qui ne l'ont pas encore fait, à
achever l'enquête semestrielle de l'OIC-StatCaB 2018-2019 pour une meilleure
identification des besoins et des capacités dans leurs pays respectifs;
b) réaffirme son engagement en faveur de la mise en œuvre de la convention-cadre de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la lutte anti-tabac (FCTC) et renouvelle
sa confiance auprès du Secrétariat pour la poursuite du projet sur les Questions sur le
tabagisme à utiliser dans les enquêtes (TQS) avec les parties prenantes concernées pour
faciliter l'intégration des TQS dans les enquêtes nationales des pays membres de l'OCI;
c) reconnaît la nécessité de renforcer les compétences des systèmes statistiques nationaux
(SSN) des pays membres de l'OCI pour répondre aux exigences du programme de
développement régional et mondial; souligne les avantages des exercices d'évaluation
par les pairs pour l'amélioration des SSN; exprime sa gratitude au Secrétariat pour la
conduite de l'enquête de l'OIC-PEER et l'expansion de la ROSE pour constituer un
groupe d'experts pour participer aux futures missions d'évaluation par les pairs et
rappelle en outre à ses membres, qui ne l'ont pas encore fait, d’achever ladite enquête et
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d’informer le Secrétariat des profils d'experts qualifiés pour mener des missions
d'évaluation par les pairs à inclure dans la ROSE; souligne les synergies des partenariats
entre les parties prenantes nationales, régionales et internationales pour la mise en œuvre
des évaluations par les pairs des SSN des pays membres de l'OCI pour soutenir les pays
dans l'étendue de travail commun; et recommande au Secrétariat de collaborer
officiellement avec les parties prenantes régionales, internationales et supranationales
concernées pour établir des liens de coopération institutionnelle pour la mise en œuvre
des évaluations par les pairs dans les SSN des pays membres de l'OCI selon les
conclusions de l'enquête OIC-PEER;
d) exprime ses remerciements à toutes les parties prenantes nationales pour l'achèvement
de "l’Enquête sur la base de données de l'industrie de la finance islamique pour les pays
membres de l'OCI" et invite ses membres et autres parties prenantes nationales
pertinentes, qui ne l'ont pas encore fait, à remplir ladite enquête et permettre au
Secrétariat d'identifier les agences pertinentes dans ce domaine; félicite l’adhésion du
Secrétariat dans le groupe de travail sur la finance islamique dans le cadre du Groupe de
travail inter-secrétariats sur les comptes nationaux (ISWGNA) afin de mieux suivre le
programme statistique mondial sur la finance islamique; et salue les efforts du
Secrétariat pour l'inclusion d'indicateurs structurels clés sur l'industrie de la finance
islamique pour les pays membres de l'OCI dans la base de données Statistiques de l'OCI
(OICStat) sous la rubrique "Banques et finance islamiques";
e) se félicite favorablement de l'adhésion du SESRIC au groupe de travail TOSSD
(Soutien public total au développement durable) en tant qu'institution internationale
pour définir les caractéristiques statistiques du SPTDD qui vise à compléter l'aide
publique au développement (APD) en augmentant la transparence et en surveillant le
financement général du développement et ses instructions d'établissement des rapport;
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encourage le Secrétariat à coopérer activement avec l'OCDE pour l'organisation
d'exercices pilotes sur le SPTDD et la conduite d'activités de renforcement des capacités
statistiques après la finalisation des instructions d'établissement de rapport du SPTDD
dans ses membres volontaires; et exhorte ses membres à aider le Secrétariat à
communiquer le « Questionnaire sur la Cartographie de l'assistance et de la
coopération au développement des pays membres de l'OCI » aux agences concernées
dans leurs pays respectifs ou à compléter le Questionnaire mentionné dans la mesure du
possible et le soumettre en temps opportun au Secrétariat; et
f) note en outre l'excellente organisation de deux ateliers fournie par le Secrétariat sur le
suivi de la sécurité alimentaire dans le contexte du Programme de développement
durable à l'horizon 2030 en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO); attire l'attention sur la nécessité de renforcer les
capacités des parties prenantes concernées dans les SSN des pays membres de l'OCI; et
encourage donc le Secrétariat à créer des synergies avec la FAO en signant un
document de coopération pour la poursuite des activités de suivi de la sécurité
alimentaire et des statistiques agricoles; et
g) félicite le Secrétariat pour son travail continu concernant le développement et le
déploiement de services, modules et applications en ligne, y compris la nouvelle page
web de l'OIC-StatCom, l'extension de la base de données OICStat avec de nouvelles
catégories et indicateurs, le module pays en chiffres (CIF), application mobile du
SESRIC, et le répertoire des institutions nationales dans les pays membres de l'OCI liés
à la portée des domaines de mandat de SESRIC; invite ses membres à vérifier
périodiquement l'exactitude et la validité des informations mises à la disposition de leurs
pays respectifs et à en informer le Secrétariat ; et demande à ses membres de fournir
l'appui nécessaire à la collecte des informations pertinentes sur les institutions situées
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dans leurs pays respectifs une fois que le Répertoire des institutions nationales des pays
membres de l'OCI sera lancé.
h) Souligne la nécessite d’accroitre l'appropriation des susmentionnées par ses membres
afin de garantir la durabilité des activités statistiques et projets menés par le Secrétariat:
3. Prêtant attention et saluant les présentations de la session intitulée "Amélioration des systèmes
d'enregistrement et de statistiques des faits d'état civil (SESFEC) pour le cycle de recensements de
la population et de l'habitat de 2020", organisée par la DSNU et le FNUAP sur les récents progrès
de l'analyse statistique mondiale sur les SESFEC et le cycle de recensements de la population et de
l'habitat de 2020 et par l'Albanie, l'Azerbaïdjan, la Gambie, l'Iran, la Jordanie, le Kazakhstan, le
Mali et l'Arabie saoudite couvrant leurs pratiques nationales en matière de SESFEC et de
recensement; tenant compte du fait que les systèmes SESFEC faibles et le manque de mécanisme
de coordination pour le partage interinstitutionnel des données conduisent à dépendre fortement du
recensement de la population qui n'a peut-être pas été développé pour fournir l'adéquation et la
granularité des données nécessaires à une planification nationale générale; conscients du fait que
les SESFEC jouent un rôle essentiel, en particulier entre les cycles de recensement; et
reconnaissant la diversité des défis, allant de la baisse des taux de participation à l'augmentation
des coûts de collecte de données auxquels sont confrontés les membres lors des recensements de la
population et du logement de 2020 et les solutions innovantes développées et mises en œuvre par
les acteurs internationaux pour les pays qui trouvent des difficultés à procéder aux recensements
traditionnels complets de la population et du logement, la ComStat-OCI:
a) félicite la Palestine pour avoir mené avec succès son troisième Recensement de la
population, du logement et des établissements à la lumière des situations exceptionnelles
dues à l'occupation et pour le tout premier recensement des réfugiés palestiniens dans les
camps de réfugiés palestiniens au Liban, et soutient le partage du savoir-faire et des
meilleures pratiques accumulés par le PCBS avec tous ses membres;
b) insiste fortement sur l'allocation de ressources adéquates pour la planification, le
développement, la mise en œuvre et la maintenance des systèmes et la modernisation
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des systèmes basés sur des documents imprimés en systèmes SESFEC axés sur la
technologie par les pays membres de l'OCI pour alléger le fardeau des ONS qui
reçoivent souvent beaucoup de demandes pour les données démographiques provisoires
obtenues à partir des recensements de la population;
c) appelle ses membres à plaider en faveur de mécanismes de coordination bien établis
pour le partage efficace des données interinstitutionnelles en vue de la mise en place de
systèmes efficaces de SESFEC; et
d) demande au Secrétariat de collaborer avec les agences internationales compétentes pour
organiser des activités statistiques de sensibilisation aux technologies de collecte de
données électroniques afin d'améliorer le coût, la qualité et l'efficacité de la conduite du
recensement; des méthodes alternatives pour augmenter le travail de recensement
national plus large et la production de données de recensement géo-référencées ; le
recensement hybride; et le fonctionnement des systèmes SESFEC conformément aux
Principes et recommandations pour un système de statistiques de l'état civil - Révision 3,
et le Manuel révisé sur les systèmes SESFEC.
4. Ayant examiné avec grand intérêt les exposés sur la session ‘l'amélioration de la production, la
diffusion et l'utilisation des statistiques sur la migration’ de l'OIM et du HCR portant sur les
initiatives mondiales relatives à la production de statistiques sur les migrations et les réfugiés et de
l'Indonésie, les Maldives, le Soudan et la Turquie qui partagent leurs expériences nationales
actuelles concernant leurs systèmes statistiques sur la mesure des flux migratoires, et conscients du
fait que les politiques sur les migrants et les réfugies requièrent des données de haute qualité
permettant d'élaborer des décisions pertinentes qui sont vitales non seulement pour les
gouvernements nationaux et les organisations internationales mais aussi pour les migrants et les
réfugiés, l’OIC-StatCom:

6

Septième session de la Commission de statistique de l'OCI
2-3 mai 2018, Ankara – Turquie
RÉSOLUTIONS
a) reconnaît que la majeure partie des flux migratoires se trouve parmi les pays en
développement et que le manque de capacités statistiques aggrave le manque de données
sur les migrations internationales;
b) souligne la nécessité d'un programme mondial conforme au Pacte mondial pour une
migration sûre, ordonnée et régulière et au Pacte mondial relatif aux réfugiés afin
d'améliorer la capacité de collecte, rassemblement, traitement et diffusion des données
liées à la migration des SSN pour augmenter le nombre de pays déclarants et mieux
contribuer aux processus de prise de décision sur les migrants et les réfugiés; et
demande au Secrétariat de rechercher plus de moyens de coopération avec les parties
prenantes régionales et internationales concernées afin de contribuer aux efforts de ses
membres pour améliorer leurs SSN afin de mesurer et de rendre compte efficacement
des flux migratoires; exhorte le Secrétariat d’organiser un atelier sur les statistiques des
migrations et d’asile pour les pays membres de l’OCI en collaboration avec les
organisations internationales et régionales y compris l’OIM, HRC et la DSNU;
c) encourage ses membres ayant des capacités pertinentes à explorer la pertinence des
sources alternatives de données de migration - provenant des données cellulaires
enregistrées, des médias sociaux, des requêtes des moteurs de recherche et d'autres
présences en ligne hébergeant des Big Data connexes - en pesant leurs limites et risques
pour identifier rapidement les situation actuelle et faire des projections sur les flux
migratoires ;
d) recommande au Secrétariat de considérer les statistiques sur la traite des personnes
dans les prochaines sessions ; et
e) appelle ses membres à déployer des efforts pour augmenter de manière significative la
production des données comparables ventilées en fonction du statut migratoire et du
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statut de réfugié et invite de ce fait la communauté statistique internationale à améliorer
le soutien du renforcement des capacités conformément à l’ODD 17.18.
5. Ayant écouté avec satisfaction les présentations de la session "Priorisation et mesure des
indicateurs ODD et leur réconciliation et appropriation au niveau national" par SESRIC,
PARIS21, et AFRISTAT mettant en lumière les priorités ODD des pays membres de l'OCI, des
outils pour localiser et surveiller les ODD et les initiatives régionales de hiérarchisation et de
mesure des ODD, et par le Cameroun, l’Indonésie, la Jordanie, le Niger, le Pakistan, la Palestine
et la Somalie avec les pratiques nationales de priorisation et de mesure des indications des ODD
dans leurs contextes locaux; et guidé par les résolutions et documents pertinents des Nations Unies
qui soulignent le suivi et l'examen de la mise en œuvre du Programme de développement durable
2030 basé sur une approche volontaire et menée par le pays prenant en compte les différentes
réalités nationales, capacités et niveaux de développement l'espace et les priorités; l'OIC-StatCom:
a) exprime sa gratitude au Secrétariat pour le suivi du programme mondial d'indicateurs
et de suivi des ODD en tant qu'institution désignée au niveau de l'OCI et la préparation
exceptionnelle du Rapport sur les résultats de l'Enquête de Tendance sur les ODD
prioritaires des pays membres de l'OCI;
b) réitère son appel à ses membres avec ou sans réponses partielles, d'envoyer l'enquête
complète sur les ODD prioritaires des pays membres de l'OCI en conformité avec les
résolutions pertinentes des 31ème, 32ème et 33ème sessions du COMCEC afin de
permettre au Secrétariat de présenter une couverture plus complète des priorités des
ODD au niveau de l'OCI ainsi qu’identifiant les besoins et les capacités de ses membres
concernant les indicateurs des ODD aux fins d'analyse et d'organisation des activités
d'enrichissement des compétences;
c) demande au Secrétariat de coopérer avec les parties prenantes concernées pour
organiser conjointement des activités statistiques sur les domaines prioritaires du
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Rapport sur les consulats de l'enquête de tendance sur les ODD prioritaires des pays
membres de l’OCI et recommande de tenir compte de l'environnement institutionnel
pour les statistiques officielles dans le but de soutenir le suivi des progrès accomplis
vers les ODD, notamment la gouvernance, le leadership, les mécanismes de
coordination et les outils ainsi que le dialogue et le partenariat entre les producteurs et
les utilisateurs de données et statistiques.
d) attire l'attention sur le fait que le manque de ressources financières constitue un
obstacle majeur, comme indiqué dans le rapport du Secrétariat sur la voie vers la
réalisation des ODD et leur suivi; et exhorte la communauté internationale y compris
le SESRIC et la Banque islamique de développement en tant que membres de droit du
Bureau de l’OIC-StatCom, ainsi que les décideurs des pays membres de l'OCI à
mobiliser davantage de ressources pour la transformation des SSN afin de pouvoir
produire les indicateurs ODD.
6. Après avoir examiné attentivement les résultats présentés par les groupes de la session en petits
groupes sur «Une nouvelle vision stratégique pour l'OIC-StatCom: Ce qu’on veut devenir d’ici 2030
", l'OIC-StatCom se félicite de la création d'un groupe de travail (GT) sur le développement de la
nouvelle vision stratégique de l'OIC-StatCom qui sera co-présidé par la Malaisie et l’Iran, invite
ses membres à participer à ce GT, sollicite le Secrétariat à être membre de droit du GT et à
distribuer un court questionnaire en ligne à ses membres pour identifier les membres du GT et
recueillir les commentaires des membres de l'OIC-StatCom en vue de rédiger les grandes lignes du
contenu de la nouvelle Vision stratégique de l'OIC-StatCom, et attend des co-Présidents du GT et
du Secrétariat de soumettre un rapport d'avancement à la prochaine session de l’OIC-StatCom sur
les résultats des consultations physiques et / ou en ligne pour l'élaboration de la nouvelle Vision
stratégique de l'OIC-StatCom.
7. L'OIC-StatCom félicite le Maroc pour avoir organisé avec succès le 61ème Congrès International
de la Statistique (CIS) de l'Institut International de Statistiques (IIS) du 16 au 21 juillet 2017 à
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Marrakech, félicite davantage la Malaisie d’accueillir le 62ème CIS qui se tiendra du 18 au 23
août 2019 à Kuala Lumpur, invite ses membres à participer et contribuer à cet événement
important, et encourage le Secrétariat et la BID à promouvoir le 62ème IIS CIS dans les pays
membres de l'OCI.
8. Affirmant que la protection de l'environnement commence par réduire notre empreinte écologique
sur les ressources naturelles, l’OIC-StatCom soutient les efforts et initiatives du Secrétariat pour
réduire la quantité des documents papier mis à la disposition des délégués lors de ses sessions, et se
félicite de la diffusion des versions électroniques des documents disponibles sur sa page web en
temps opportun en vue de créer un environnement sans support papier.
9. L’OIC-StatCom décide provisoirement de tenir sa huitième session dans le dernier trimestre de
2019 et encourage tout pays membre désireux d’accueillir ladite session à soumettre sa candidature
au Secrétariat en temps opportun.

Les membres de l'OIC-StatCom
Ankara, le 3 mai 2018
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